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INTRODUCTION

Il y a bien des années de cela, j’ai produit une série de textes illustrés par lesquels j’ai
démontré que les « pulps » américains de science-fiction avaient très certainement influencé les
esprits de telle manière que l’observation de Kenneth Arnold soit rapidement englobée dans une
mythologie particulière reposant sur l’existence d’extraterrestres qui nous rendraient visite dans des
vaisseaux cigaroïdes ou discoïdaux. (Voir références en fin du présent chapitre)

Un certain nombre d’auteurs développèrent également cette idée. Néanmoins, les illustrations
qu’ils utilisèrent pour leurs démonstrations furent souvent les mêmes et le nombre de celles-ci reste
dès lors assez limité. D’une part ceux qui proposèrent des illustrations originales ne firent
habituellement que reprendre des couvertures de magazines qu’ils avaient trouvées ici et là sans trop
chercher, et d’autre part ils furent copiés par d’autres qui ne prirent même pas la peine de faire des
recherches personnelles en la  matière. C’est ainsi qu’une illustration plusieurs fois utilisée pour
tenter de prouver que l’idée d’enlèvement de vaches ou chevaux par des ovnis avait été puisée dans
les « pulps » américains n’a finalement jamais été dénoncée comme une fausse preuve. Pourtant, en
réalité, elle n’a aucun rapport avec les ovnis puisqu’elle montre une vache happée par une sorte de
« dragon » volant dérivé d’une méduse (Voir ci-contre - Amazing Stories Quarterly - Spring 1930).

Aujourd’hui, grâce aux efforts de collectionneurs passionnés de science-fiction qui ont
numérisé des quantités de publications, internet permet d’effectuer des recherches fouillées dans ce
domaine. Il est donc surprenant de constater que personne ne semble s’y atteler !

C’est pourquoi j’ai décidé récemment d’approfondir encore certaines investigations que
j’avais faites il y a quelques années et qui m’avaient déjà permis d’exhumer bien d’autres
illustrations que celles habituellement proposées. Je ne me suis en effet pas contenté des couvertures
des « pulps » ; je suis allé voir à l’intérieur de ceux-ci !

Mais je crois nécessaire de faire précéder mes « trouvailles » de quelques commentaires
utiles...

Au début du XXème siècle, lorsque les auteurs et illustrateurs de science-fiction durent
décrire ou représenter des engins exotiques capables de voyager dans nos cieux ou dans l’espace, ils
en imaginèrent principalement deux types : ceux dérivés de la fusée classique ou du ballon dirigeable
qui furent donc représentés sous forme de cylindres pointus ou non, et ceux d’apparence simplement
sphéroïdale (parfois à facettes). La plupart de ces vaisseaux comportaient des rangées de hublots
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circulaires ou rectangulaires. Certains de ces engins étaient lisses et d’autres laissaient apparaître de
nombreux boulons et rivets. D’autres formes de vaisseaux furent cependant imaginées, souvent
dérivées de plateformes rectangulaires ou non.

C’est évidemment l’expression « soucoupes volantes », inventée par
un journaliste peu après la fameuse observation de Kenneth Arnold en
1947, qui engendra la forme discoïdale classique qu’eurent au départ le
plus grand nombre des ovnis signalés. Cependant, on parla très vite
d’autres types d’engins mystérieux : des « cigares volants » (considérés
souvent comme de gigantesques transporteurs d’engins plus petits), des
ballons de rugby, des obus, des champignons et bien d’autres choses
jusqu’aux plus récents triangles ou losanges qui firent la fortune de la
pseudo vague ovni belge. Curieusement, l’aile volante réellement décrite
par Kenneth Arnold et qui fut illustrée à l’époque ici et là dans des
publications ufologiques (par exemple sur la couverture du livre des
Reeves reproduite ci-contre) tomba rapidement dans l’oubli. Pourtant, ce
type d’avion qui fut expérimenté en Allemagne pendant la seconde guerre

mondiale puis par Northrop aux USA dès avant l’observation de Kenneth Arnold existe toujours sous
la forme du bombardier B2 Northrop. On notera pourtant que l’aile volante fut également représentée
dès 1930 dans le numéro d’automne d’Amazing Stories Quarterly (voir page ci-contre).

Dans les « pulps » américains comme dans le reste de la littérature de science-fiction, les
extraterrestres furent souvent représentés comme des monstres dérivés des insectes, des serpents, des
méduses, des poissons ou même des batraciens. Mais ils furent également souvent humanoïdes, bien
que bizarrement colorés (verts), dotés de membres grêles ou tentaculaires, ou ayant de grosses têtes
chauves aux grands yeux ronds montées sur de petits corps. 

Les « pulps » américains visaient clairement un public masculin. Ces magazines à bon marché
contenaient en effet systématiquement des publicités ne s’adressant qu’aux hommes et ne
présentaient jamais les femmes que sous quelques stéréotypes plaisant aux machistes. Même les
illustrations avaient souvent ce caractère machiste et certaines fusées étaient incroyablement
phalliques comme par exemple dans l’illustration d’Amazing Stories de février 1929 reproduite en
page 4 ci-après.

Certains thèmes revenaient dans les récits et illustrations de manière quasi obsessionnelle.
Par exemple le « rayon » désintégrateur, paralysant ou téléporteur ; la notion d’enlèvement ainsi que
celle de l’opération chirurgicale ou de l’examen médical sur une table prévue à cet effet et souvent
entourée d’appareils mystérieux. Cette même table médicale apparaissait également dans certains
récits d’horreur dont évidemment ceux inspirés des expériences du Dr Frankenstein. Et ce n’est pas
un hasard si les « rencontres du quatrième type » comportent nombre d’examens médicaux
traumatisants de même que la littérature érotique ou l’industrie pornographique où de telles scènes
sont également souvent exploitées...

REFERENCES :

- HALLET (M), Les arcanes de l’ufologie, Liège, Chez l’auteur, 2005, pp.29-42 (désormais téléchargeable sur 

https://archive.org)

- HALLET (M), Les thèmes ufologiques dans les comics pré-arnoldiens, Liège, Chez l’auteur, 2013

- HALLET (M), Encore quelques dessins d’ovnis pré-arnoldiens, Liège, Chez l’auteur, 2013
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Amazing Stories Quarterly - Fall 1930
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Amazing Stories Febryary 1929
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LES GALERIES

Dans les pages qui suivent, on trouvera toutes sortes d’illustrations de magazines américains
de science-fiction dont les dates de parution s’échelonnent entre 1927 et 1937. Je les ai classées
chronologiquement. Elles montrent des engins de toutes formes, à commencer par des cylindres dont
certains sont porteurs de plus petits vaisseaux (notion de « vaisseau-mère » très prisée par les
contactés des années '50).

Certaines de ces illustrations sont évidemment plus « parlantes » ou « évocatrices » que
d’autres, si on les considère par rapport à la littérature ufologique qui a débuté en juin-juillet 1947. 
On voudra bien conserver à l’esprit que j’ai éliminé nombre d’illustrations montrant des objets
cigaroïdes, par trop nombreuses, certaines se rapprochant d’ailleurs de trop près du type de fusée
classique.
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Amazing Stories - 1927 Feb
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Amazing Stories - 1927 July
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Amazing Stories - 1927 July
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Amazing Stories - 1927 September
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Amazing Stories - 1927 October
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Amazing Styories - 1927 November
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Amazing Stories - 1928 January
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Amazing Stories - 1928 February
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Amazing Stories - 1928 March
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Amazing Stories - 1928 April
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Amazing Stories - 1928 June
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Amazing Stories - 1928 August
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Amazing Stories - 1928 October
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Amazing Stories - 1928 October
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Amazing Stories - 1928 November
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Amazing Stories - 1928 November
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Amazing Stories - 1928 December
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Amazing Stories - 1929 January
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Amazing Stories - 1929 January
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Amazing Stories - 1929 March
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Amazing Stories - 1929 March
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Amazing Stories -1929 August
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Air Wonder Stories - 1929 August

-28-



Air Wonder Stories - 1929 August
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Air Wonder Stories - 1929 September
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Amazing Stories Quarterly -1929 Fall
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Amazing Stories Quarterly - 1929 Fall
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Amazing Stories Quarterly - 1929 Fall
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Air Wonder Stories - 1929 October
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Air Wonder Stories - 1929 October
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Amazing Stories - 1929 November
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Air Wonder Stories - 1929 December
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Amazing Stories Quarterly - 1929 Winter
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Amazing Stories Quarterly - 1929 Winter
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Air Wonder Stories - 1930 January
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Air Wonder Stories - 1930 January
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Amazing Stories - 1930 January
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Amazing Stories -1930 January
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Amazing Stories -1930 January

(Une offre d’abonnement semblable fut insérée dans plusieurs numéros)
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Air Wonder Stories - 1930 February
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Air Wonder Stories - 1930 February
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Amazing Stories - 1930 February
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Amazing Stories - 1930 February
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Astounding Stories - 1930 February
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Astounding Stories - 1930 February
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Amazing Stories - 1930 March
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Amazing Stories - 1930 March
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Amazing Stories - 1930 March
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Amazing Stories - 1930 April
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Air Wonder Stories - 1930 April
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Air Wonder Stories - 1930 April
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Air Wonder Stories - 1930 April
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Air Wonder Stories - 1930 May
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Amazing Stories - 1930 May
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Amazing Stories - 1930 May
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Amazing Stories - 1930 July
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Amazing Stories -1930 August
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Amazing Stories -1930 August
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Amazing Stories Quarterly - 1930 Summer
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Amazing Stories Quarterly - 1930 Fall
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Amazing Storties Quarterly - 1930 Fall
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Amazing Stories Quarterly - 1930 Winter
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Amazing Stories Quarterly - 1930 Winter
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Astounding Stories - 1931 January

-69-



Amazing Stories Quarterly - 1931 Spring
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Amazing Stories Quarterly - 1931 Spring
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Amazing Stories Quarterly - 1931 Spring
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Amazing Stories - 1931 June
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Amazing Stories - 1931 June
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Amazing Stories - 1931 July
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Amazing Stories - 1931 July
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Amazing Stories - 1931 August
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Amazing Stories Quarterly - 1931 Summer
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Amazing Stories Quarterly - 1931 Summer
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Amazing Stories Quarterly - 1931 Winter
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Amazing Stories Quarterly - 1931 Winter
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Amazing Stories Quarterly - 1931 Winter
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Amazing Stories Quarterly - 1931 Winter
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Amazing Stories Quarterly - 1931 Winter
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Astounding Stories - 1932 January
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Amazing Stories - 1932 February
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Amazing Stories - 1932 February
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Astounding Stories - 1932 April
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Amazing Stories - 1932 June
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Amazing Stories - 1932 June
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Amazing Stories - 1932 July
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Amazing Stories - 1932 July
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Amazing Stories - 1932 October
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Amazing Stories - 1932 November
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Amazing Stories - 1933 April
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Amazing Stories - 1933 October
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Astounding Stories - 1933 November
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Astounding Stories - 1933 November
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Amazing Stories - 1935 March
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Amazing Stories - 1935 March
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Amazing Stories - 1935 October
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Amazing Stories - 1935 December
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Amazing Stories - 1936 June
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Amazing Stories - 1936 October
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Amazing Stories - 1936 December
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Amazing Stories - 1936 December
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Amazing Stories - 1937 December
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Amazing Stories - 1937 December
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QUELQUES REMARQUES

De tous les « pulps » qui naquirent avant la seconde guerre mondiale et qui, bien souvent,
n’eurent qu’une existence éphémère, c’est Amazing Stories qui, de par la qualité de ses textes et de
ses illustrations s’imposa comme le meilleur. 

Cette publication fut créée en 1926 par Hugo Gernsback et connut pendant un peu plus de
dix ans une périodicité variable, avec des hauts et des bas. Elle publia des auteurs qui devinrent
célèbres par la suite et ses magnifiques couvertures font encore aujourd’hui la joie de collectionneurs
qui s’arrachent certains exemplaires à prix d’or. Les textes et les illustrations de cette publication
faisaient alors preuve d’une inventivité extraordinaire et c’est là bien entendu que l’on peut trouver
les parallèles les plus frappants avec certains cas ufologiques. Tel est le cas par exemple de
l’illustration publiée dans le numéro de février 1937 (voir image de couverture) qui montrait des êtres
issus de deux mondes différents et tentant de préciser leurs provenances respectives au moyen de
dessins dans le sable. Cela évoque immédiatement certains cas de « contactés » dont évidemment le
plus célèbre d’entre tous : celui de George Adamski.

En 1938 Amazing Stories fut reprise en main par Raymond Arthur Palmer (dit Ray Palmer),
qui avait alors moins de trente ans. Ce dernier, qui avait le sens des affaires et ne reculait devant rien
pour vendre du papier, la transforma profondément. Les illustrations devinrent moins inspirées mais
plus provocantes et de plus en plus de textes furent présentés comme des études portant sur de
véritables mystères cachés. Palmer rallia ainsi à lui des auteurs fortéens comme Vincent Gaddis ou
Taylor Hansen. Le sommet de ces changements fut atteint quand, en 1945, Palmer commença à
publier une série d’articles d’un certain Richard Shaver qui prétendait avoir pris contact avec une
race d’êtres humanoïdes vivant à l’intérieur de notre globe. Beaucoup de puristes de la science-fiction
en furent scandalisés. Une controverse naquit dans les colonnes mêmes de la publication et de
nombreux amateurs de science-fiction résilièrent leur abonnement tandis que de nouveaux lecteurs,
passionnés par les mystères de toutes sortes, la censure, les complots et d’autres choses du genre
firent grimper le chiffre des vente. Palmer venait de séduire un nouveau type de lectorat.

C’est alors qu’eut lieu l’observation de Kenneth Arnold. Elle fut, pour Palmer, une aubaine
inespérée dont il sut immédiatement tirer profit au point qu’il créa bientôt un magazine spécialement
dédié aux soucoupes volantes et à diverses théories complotistes...
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ADDITIFS

Les deux petites études que j’ai réalisées précédemment sur le même sujet et qui ont été
signalées en page 2 du présent ouvrage avaient un caractère assez confidentiel. Il est donc très
difficile de se les procurer. Or, comme elles complètent parfaitement le présent ouvrage, j’ai donc
décidé de les reproduire intégralement à la suite de celui-ci. On les trouvera donc dans les pages qui
suivent...
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INTRODUCTION

Nous sommes quelques auteurs sceptiques à avoir tenté de montrer de manière évidente
l'influence que la science-fiction put avoir sur l'émergence du mythe ovni.

Reconnaissons-le cependant, peu parmi nous sont des experts en science-fiction et moins
encore parmi nous ont eu la chance de pouvoir éplucher attentivement de nombreux numéros des
revues de science-fiction américaines des années 1920 à 1947. En cause, bien sûr, la rareté de ces
publications conservées par quelques collectionneurs peu partageurs et, de surcroît, leur coût sur le
marché de l'occasion. De telle sorte que nos "découvertes" dans ce domaine furent souvent dues au
hasard, à la bienveillance de confrères ou à des recherches en tous sens sur internet. Ces dernières
ne nous ont cependant généralement fourni que des reproductions de couvertures (voir par exemple
celles que j'ai incluses dans Les Arcanes de l'Ufologie publié à Liège, sur CD-Rom, en 2005) et non
des dessins contenus au sein de celles-ci.

Les années passant, internet fournit néanmoins de plus en plus de documentation en la
matière, et ce, grâce à des passionnés qui entreprennent de numériser partiellement ou complètement
d'anciennes revues qu'ils possèdent. Ils suivent là un mouvement général qui s'est amorcé il y a déjà
plus de dix ans et qui touche à présent de nombreux milieux spécialisés.

J'ai récemment eu l'occasion de télécharger de nombreux documents de ce genre dont,
principalement, des Amazing Stories complets ou partiels. Plutôt que de diffuser ces lourds fichiers
via des supports magnétiques et contraindre chacun à les éplucher un à un comme je l'ai fait, j'ai cru
qu'il serait préférable de rassembler uniquement les documents nouveaux que j'ai ainsi pu récolter.
C'est l'objet de la présente brochure au format PDF. Cela épargnera bien du travail à quelques-uns
de mes amis et à d'autres qui ne m'en remercieront sans doute jamais ni ne me citeront... comme à
leur habitude.

Une revue de science-fiction américaine se démarque de toutes les autres pour les ufologues
du fait qu'elle tomba dans les mains de Ray Palmer et que ce dernier s'en servit pour, en quelque
sorte, lancer le mythe des ovnis après avoir publié les célèbres textes de Richard Shaver.

Cette revue, c'était Amazing Stories. Elle vit le jour en avril 1926 grâce à Hugo Gernsback.
Elle était alors déjà épaisse d'une centaine de pages. Gernsback commença par publier, sous forme



de feuilletons, des récits très célèbres de quelques auteurs célèbres comme H.G. Wells ou Jules
Verne auxquels ils ajouta bien souvent ses propres écrits. Ce n'est qu'ensuite qu'il diversifia ses
auteurs, y compris en faisant appel à de nouveaux talents. Bientôt, sa revue s'étoffa de plus nombreux
dessins intérieurs en même temps qu'augmentèrent les pages de publicités. Le volume de cette
publication augmenta ainsi peu à peu de 50%. Certains thèmes y apparaissaient de manière
récurrente comme par exemple celui de l'enlèvement d'humains par des monstres ou des êtres venus
d'ailleurs. Autre thème récurrent : un humain (souvent une femme) couché sur une sorte de table
d'examen et en proie à des études expérimentales diverses. Deux thèmes qui ne cesseront d'inspirer
également la littérature ufologique. 

Après qu'Amazing Stories fut confiée à Ray Palmer, ce dernier en modifia la présentation en
y ajoutant de plus en plus de rubriques relatives à des phénomènes étranges réputés authentiques.
Mélanger subtilement la réalité et la fiction fut en quelque sorte sa constante marque de fabrique.

Je tenais à apporter ces précisions qui me paraissent utiles, avant de présenter la galerie
d'illustrations que mes récents téléchargements m'ont permis de mettre à jour.

Je dois préciser que cette galerie d'illustrations ne comprendra pas des couvertures de revues,
lesquelles peuvent assez facilement se trouver désormais sur certains sites internet spécialisés. Je n'ai
pas davantage retenu les dessins montrant des vaisseaux sphériques car la sphère est un volume
simple ou parfait (au choix) dont on pourrait dire qu'il est si banal qu'il n'est pas constitutif d'une
preuve quant à l'influence que la science-fiction a pu avoir sur l'ufologie. J'ai donc retenu d'une part
les objets cigaroïdes, et tout spécialement ceux comportant des hublots tout au long de leur fuselage
comme le célèbre cigare volant décrit par les pilotes Chiles et Witted et, d'autre part, des engins
discoïdaux. J'ai bien entendu ajouté à tout cela des illustrations montrant des êtres dont la
morphologie était extrêmement semblable à celle dont ont été crédités les extraterrestres depuis les
années 1950.

Beaucoup d'autres dessins du genre restent encore à trouver. D'autres que moi s'occuperont
peut-être de cette tâche en fouillant systématiquement dans des collections privées ou publiques. Ce
travail pourrait déjà avoir été fait en partie, mais il n'a hélas pas été rendu public à ma connaissance,
du moins gratuitement. Et c'est là chose fort regrettable.

Marc HALLET



COMMENTAIRE DU CARNET
DES ILLUSTRATIONS

LES VAISSEAUX VERNIENS

PAGE 1 : J'ai dit plus haut que Gernsback avait commencé par publier, en feuilletons, des textes déjà
célèbres de H.G.Wells et Jules Verne. Or, dans les années 20, la conception même des vaisseaux
aériens décrits par Jules Verne était devenue obsolète. Voilà pourquoi Gernsback en proposa une
version nettement modernisée dans Amazing Stories de décembre 1927

LES CIGARES VOLANTS 

Un des engins volants qui fut le plus souvent décrit dans la science-fiction entre 1920 et 1947 fut le
cigare volant. Il était, d'une certaine manière, la forme la plus logique qu'on pouvait supposer
qu'adopteraient les vaisseaux de l'avenir ou même celle que pourraient avoir les vaisseaux extra-
terrestres. En effet, sa forme était directement inspirée d'un mélange entre l'avion et la fusée, les deux
seuls moyens de déplacement aériens connus qui pouvait alors paraître comme appartenant à l'avenir.

PAGE 2 : Cette illustration montre, sur sa rampe de lancement, une fusée-cigare volant aux
nombreux hublots. Tel quel, cet objet est rigoureusement semblable à celui qui fut décrit par les
pilotes Chiles et Witted. [Amazing Stories - Avril 1931]

PAGE 3 : Cette illustration montre la pointe d'un cigare volant derrière les hublots duquel se trouvent
des observateurs. Le cigare volant croise au-dessus d'une planète où se découpe une immense cavité
cylindrique au milieu de laquelle se trouve un vaisseau cigaroïde. On retrouve là le concept de la



planète creuse et habitée intérieurement qui fut également beaucoup exploité dans la science-fiction
et la littérature mystérieuse. [Amazing Stories - Juillet 1930]

PAGE 4 : Cette illustration n'est pas très différente de la précédente qui l'a peut-être même inspirée.
On retrouve le vaisseau avec ses occupants derrière les hublots et, cette fois, un autre vaisseau
cigaroïde presque parfaitement lisse. [Amazing Stories - Juillet 1932]
 
PAGE 5 : L'illustration en haut de la page montre un très classique cigare volant balayant le sol de
ses puissants projecteurs lumineux. [Amazing Stories - Juin 1938]
A gauche, en bas de la même page, un dessin tiré d'une aventure du célèbre héros Buck Rogers 
illustrait le même concept.  [Amazing Stories - Août 1928]
Des cigares volants étaient souvent représentés dans les bandes dessinées de Buck Rogers. En voici
un exemple, datant de 1930, juste à droite de la précédente illustration. Ici, l'engin cigaroïde de Buck
Rogers est aux prises avec une "roue volante" saturnienne (flywheel).

PAGE 6 : Cette illustration montre plusieurs vaisseaux cigaroïdes dans l'espace. [Amazing Stories -
Août 1930] 

PAGE 7 : Cette illustration montre une fois encore des vaisseaux cigaroïdes dans l'espace. Ils sont
cette fois accompagnés d'autres engins sphériques. [Amazing Stories - Avril 1934]

PAGE 8 : Cette illustration montre une fois de plus des vaisseaux cigaroïdes avec, tout au long de
leur fuselage, des hublots. [Amazing Stories - Mars 1935]

PAGE 9 : Cette illustration montre un grand vaisseau cigaroïde sur le point de pénétrer dans une
gigantesque station spatiale cylindrique. On retrouve là, la notion développée dans l'ufologie de jadis,
selon laquelle les cigares transportaient de plus petits engins spatiaux.  [Amazing Stories - Janvier
1931] 

PAGE 10 : Cette illustration montre des engins cigaroïdes pénétrant dans une immense cité sous
bulle. [Amazing Stories - Septembre 1934]

PAGE 11 : Cette illustration montre des vaisseaux cigaroïdes fonçant vers la Terre. [Amazing
Stories - Mai 1934]

PAGE 12 : Cette illustration montre un gigantesque vaisseau cylindrique aux prises avec des avions.
[Amazing Stories - Octobre 1936]

PAGE 13 : Cette illustration montre un autre type de vaisseau cigaroïde [Astounding Science Fiction
- Octobre 1943]

PAGE 14 : Etonnante illustration montrant, à la fois un vaisseau cigaroïde et une multitude de petits
vaisseaux ressemblant à des soucoupes. [Wonder Stories Quaterly - Winter 1932]

PAGE 15 : Ce dessin illustrait une expédition polaire au cours de laquelle des engins volants étaient



précipités au sol par le poids de gros insectes. Ces engins se transformaient alors en véhicules
automobiles pour pouvoir mieux combattre ces insectes. On remarquera la forme discoïde de l'engin
volant assailli par les insectes. [Amazing Stories - Novembre 1926]

PAGE 16 : Des engins en forme de disques plats, translucides en leur centre. [Amazing Stories - Mai
1926]

PAGE 17 : Cette illustration montre trois vaisseaux discoïdaux martiens se plaçant en triangle
équilatéral parfait autour d'un vaisseau terrien sphérique et le rendant prisonnier de leurs rayons.
[Amazing Stories - Avril 1928]

PAGE 18 : Cette illustration montre un terrien fait prisonnier par des créatures d'ailleurs. On doit
remarquer leur grande taille mais aussi et surtout leur tête volumineuse avec des yeux rond mais
fixés dans des orbites semblant s'étendre vers les tempes à la manière des êtres décrits par Barney
et Betty Hill. [Amazing Stories - Avril 1934]

PAGE 19 : Sur cette illustration, on voit un terrien entouré de nombreux petits êtres à grosse tête et,
dans le ciel, par-delà les fenêtres, des engins volants tenant à la fois du cigare et de la soucoupe.
[Amazing Stories - Juin 1926]

PAGE 20 : A nouveau de petits êtres à grosse tête. [Amazing Stories - Février 1941]

PAGE 21 : Cette illustration est si étonnante qu'elle mérite plus ample explications. Elle figurait en
tête d'une histoire racontant comment le dernier de la race des Centaures avait aidé le chef du clan
des "premiers-humains-plus-tout-à-fait-singes" à libérer sa compagne faite prisonnière par une race
d'extraterrestres venus sur Terre pour chasser les êtres vivants et en faire de la nourriture. Ces
extraterrestres, petits et chétifs, disposaient d'un vaisseau spatial qui ressemblait un peu à un oiseau
sans ailes et dans lequel on entrait par une écoutille. [Amazing Stories - Mars 1944]

PAGE 22 : Cette illustration montre une scène martienne avec, au sol, de petits êtres malingres et
à grosse tête et, dans le ciel, des vaisseaux quasi triangulaires ! [Wonder Stories Quaterly - Winter
1932]

PAGE 23 : Cette dernière illustration montre une fois de plus de petits êtres malingres avec une tête
énorme par rapport à leur corps. [Wonder Stories - Août 1930]
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INTRODUCTION ET EXPLICATIONS

A la suite de la diffusion récente de mon résumé concernant quelques illustrations pré-
arnoldiennes touchant la thématique ufologique, mon ami Wim Van Utrecht m'a signalé un site
américain que j'ai pu explorer longuement. Ce site - http://comicbookplus.com/ - comme son nom
l'indique, s'intéresse plus spécialement aux "comics" c'est-à-dire aux bandes dessinées américaines
et étrangères, anciennes ou récentes. J'ai évidemment examiné plus particulièrement les comics
américains des années 20-30-40.

Qu'ai-je constaté ? Qu'au point de vue de la science-fiction, quelques thèmes récurrents
seulement semblaient alimenter l'imagination des auteurs. Ainsi semblaient-ils se soucier davantage
de créer des monstres extraterrestres extraordinaires plutôt que des engins interplanétaires vraiment
nouveaux. C'est bien simple : presque tous les engins interplanétaires étaient des dérivés de fusées
avec ou sans ailerons. Mais voyons cela de façon plus détaillée...

PAGE 1 : [Amazing Mystery Funnies - September 1940]  Ici, on voit un vaisseau spatial sans aucun
doute inspiré, à l'époque, de la fusée. On peut aisément deviner que le même concept inspira, plus
tard, le cigare volant muni de hublots tout au long de sa carlingue.

PAGE 2 : [Amazing Mystery Funnies - September 1940] Cet engin interplanétaire se pose à la
verticale et fait ainsi un peu songer au célèbre "cigare des nuées" d'Aimé Michel qui fut souvent vu
dans cette position en plein ciel.

PAGE 3 : [Amazing Mystery Funnies - July 1940] Cet engin interplanétaire illustrait une série
d'aventures du héros Jon Linton, mais...

http://comicbookplus.com/


PAGE 4 : [Amazing Mystery Funnies - July 1940] ... il n'était pas vraiment différent d'un autre qui
apparaissait dans la série Space Patrol de Basil Wolverton. Ce qui montre bien qu'à l'époque on se
souciait peu d'imaginer des engins interplanétaires vraiment différents les uns des autres !

PAGE 5 : [Amazing Mystery Funnies - June 1940] Dans cet extrait de Space Patrol, on voit
apparaître (en bas à droite) des êtres de petite taille, avec une grosse tête presque chauve et des yeux
très bridés. Une thématique cent fois reprise ici et là...

PAGE 6 : [Amazing Mystery Funnies - June 1940] Ne quittons pas Space Patrol pour montrer que
contrairement aux vaisseaux interplanétaires, les auteurs d'alors débordaient d'imagination pour créer
des créatures d'autres mondes...

PAGE 7 : [Planet Comics - February 1940] Néanmoins les nains à grosse tête chauves et aux grandes
oreilles faisaient partie des "classiques". En voici un méchant qui ressemble étrangement à Sarkozy !

PAGE 8 : [Amazing Mystery Funnies - August 1939] Le nain à grosse tête (généralement "méchant")
est aussi utilisé pour dépeindre le "savant fou". Mais, bien souvent, le savant fou à des cheveux longs
ou ébouriffés. En voici un exemple...

PAGE 9 : [Amazing Mystery Funnies - July 1940] J'ai parlé tout-à-l'heure des vaisseaux
interplanétaires cigaroïdes inspirés de la fusée. Une autre notion apparaissait déjà à l'époque : celle
des bases spatiales ou des transporteurs spatiaux. On la retrouvera dans l'ufologie avec les cigares
volants transportant des soucoupes... Ici un vaisseau cigaroïde sortant d'une base spatiale...

PAGE 10 : [Amazing Mystery Funnies - July 1940] ... et ici un autre y entrant ainsi que des
extraterrestres sortant d'un vaisseau qui a pénétré dans une base spatiale.

PAGE 11 : [Planet Comics - March 1940] Ainsi donc, les Comics de l'époque développaient surtout
un petit nombre de thèmes centrés sur des affrontements entre peuples et races différents et les
illustrateurs s'attachaient surtout à créer des créatures extraterrestres effrayantes...

PAGE 12 : [Planet Comics - January 1940] Mais au sein de ces bandes dessinées en fin de compte
assez conventionnelles, pouvaient apparaître, parfois, quelques surprises...

PAGE 13 : [Planet Comics - January 1940] ... comme ici (en bas à gauche) où un vaisseau cigaroïde
rencontre un vaisseau interplanétaire qui fait déjà davantage penser aux futures soucoupes volantes...

PAGE 14 : [Planet Comics - March 1940] ... ou comme ici où un vaisseau cigaroïde affronte des
vaisseaux triangulaires. 
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